Nous présentons la série JO

Intercom de sécurité vidéo de 7 po
avec fonctionnalité d’appli mobile
pour les propriétaires qui voyagent fréquemment
2 postes de porte
2 postes intérieurs
8 applis mobiles

Obtenez le meilleur des deux mondes
Visualisez. Parlez. Déverrouillez. Chez vous ou en voyage.
Identifiez les visiteurs et donnez-leur accès avec la fiabilité d’un poste intérieur...
Que ce soit une livraison,
une invitation à jouer
d’un enfant ou un visiteur
inattendu, vous pouvez
facilement voir et
parler à vos invités.

Les images à l’écran sont simulées

Comptez sur Aiphone chez vous ou
dans un logement locatif
• L’appel instantané des visiteurs vous permet de déterminer
leur intention avant de déverrouiller la porte
• Le grand écran tactile de 7 po donne des détails nets et clairs de votre visiteur
• Le poste câblé assure que vous ne manquerez pas les appels, même lorsque
l’Internet est en panne ou fonctionne lentement
• La mémoire intégrée peut contenir jusqu’à 10
enregistrements pour servir de référence ultérieure
• Une carte micro SD accroît la mémoire sans frais périodiques
• Fournit l’alimentation électrique au poste de
porte vidéo – sans besoin de piles

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site aiphone.com/JO

Élégant pour tout type de décor
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ou avec la commodité d’une appli mobile.
L’appli mobile série JO vous offre la
possibilité de déverrouiller la porte à
distance pour le service de nettoyage,
le promeneur de chiens ou toute
personne ayant oublié ses clés.

Sécurité, commodité
et style intemporel,
le tout intégré dans
un poste esthétique.
Sa conception sobre
et contemporaine se
marie aux intérieurs
des maisons
modernes.

Idéal pour les bureaux à domicile

Avec une audio et une vidéo claires, il
est facile et commode d’identifier et de
communiquer avec les visiteurs lorsque
vous n’êtes pas chez vous.

Répondez à votre visiteur hors-site

Appli mobile pour le contrôle
hors site

• Visualisez les visiteurs et parlez-leur à
partir de pratiquement partout
• Évitez le déverrouillage accidentel avec le curseur intégré à l’appli
• Surveillez votre porte à tout moment,
à partir de n’importe quel endroit
• Faites des zooms avant et arrière pour une vue plus détaillée
• Profitez de la commodité et de la sécurité –
même pendant les déplacements!
• Téléchargez à partir de Google Play

MC

ou App Store

MS

Google Play est une marque de commerce de Google Inc. App Store est une marque de service d’Apple Inc.

Avec un téléphone intelligent ou une
tablette, l’intention des visiteurs peut
être déterminée avant de déverrouiller
la porte – depuis n’importe où.

Tirez le maximum de votre investissement
Lorsqu’Aiphone est votre fournisseur de communications
sécurisées, vous obtenez plus qu’un simple intercom.
 arque de confiance
M
depuis 50 ans
Depuis 1970, Aiphone est le fabricant
majeur d’intercoms sur l’ensemble
du marché nord-américain.
Notre organisation, loin d’être en
démarrage, continue à éblouir les clients
avec des technologies innovantes et des
améliorations d’intercom continuelles pour les
communications de maison et de bureau.

 ne fiabilité inégalée protège
U
votre investissement
Nos produits sont réputés pour leur longévité extrême.
Lorsque le moment est venu de remplacer un système
existant, c’est en général parce que les clients enregistrent une
croissance ou nécessitent une fonctionnalité additionnelle,
et non pas à cause d’une panne de composant.
Avec cette fiabilité inégalée, vous pouvez être sûr que tout
système Aiphone durera et fonctionnera pendant des années.
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R
qualité primée
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soutien excellent

Fabricant d’intercoms certifié ISO 9001:2015
La certification de l’Organisation internationale
de standardisation (ISO) 9001:2015 est une
marque de qualité internationalement reconnue
pour la conception et le développement,
la production, l’inspection et les tests des
produits. Aiphone reçoit cette certification
de renommée mondiale depuis l’an 2000.
Gagnante du prix prestigieux Deming
L’Union des scientifiques et ingénieurs japonais
décerne le prix exclusif Deming à quelques
sociétés qui l’ont impressionnée par leur
contrôle de la qualité totale. Aiphone est
fière d’avoir remporté deux fois, chose rare,
le prix prestigieux Deming pour la gestion de
la qualité et les processus de fabrication.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE COMMUNICATIONS
aiphone.com

Que vous ayez besoin de conseils pour choisir un système ou
d’une assistance pour réponse aux questions, nous sommes
à votre disposition avant, pendant et après la vente. Nous
sommes engagés à vous donner satisfaction, tout comme nous
sommes engagés à fournir des produits de qualité. Sans égal.
Vous n’êtes pas sûr qu’Aiphone possède la solution
de sécurité appropriée à votre résidence? Nous vous
recommandons d’essayer avant d’acheter. Avec nos
démonstrations gratuites de produits, nous pouvons
nous rendre dans un lieu qui vous convienne.

DÉMO

Pour mieux connaître nos solutions de sécurité pour les
applications résidentielles, visitez aiphone.com/residential
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